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La fédération CGT Fapt et son UFR vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2023 

 

Syndicalisation 
Profitons de la remise des FNI pour 
remplir le questionnaire sur nos besoins 
en matière de social d’entreprise et gagner 
la mobilisation. La conférence UFR qui se 
tiendra du 30 mai au 2 juin se prépare, les 
informations vont vite arriver dans nos 
sections mais d’ores et déjà on peut 
exprimer nos besoins lors de nos réunions 
de syndiqués.  
 

La CGT toujours 1ère orga dans la 
Fonction publique  
CAP-CCP La Poste, 23,11% (-1,49 /2018) 
pour la CGT. A Orange, c’est 15,36%  
(- 3,23 /2018). Le nombre d’agents dans le 
collège employé, là où sont le plus les   

 

forces CGT, est en nette baisse depuis  
2018. La CGT maintient sa position de 
1ère orga dans la Fonction Publique, 20,8 
%, en recul d’environ 1 point. Vote 
électronique souvent délégué à des 
prestataires privés, conditions de vote 
difficiles, plantages informatiques à 
répétition ont engendré une abstention 
record : 37,6% de votants (-6,6 points). 
Quid de la démocratie sociale ? 
 

Réforme des retraites : proposition 
de rencontre unitaire de la CGT Fapt  
Le 10 janvier 2023 le gouvernement 
annoncera ses intentions dont on connaît 
les lignes principales néfastes pour le 
monde du travail. Afin d’anticiper les 

actions à mener pour s’opposer à ces 
mauvais coups la Cgt Fapt invite toutes les 
fédérations à échanger le mercredi 4 
janvier 2023. 
 

Contre la pénurie de médicaments :  
Plus de 1 000 médicaments en rupture de 
stock, 1 700 en tension. Même pendant la 
crise du Covid, on n’atteignait pas ce 
chiffre. C’est le résultat de la 
désindustrialisation et de la course aux 
profits du secteur pharmaceutique. La 
CGT demande un juste partage des 
richesses des Big Pharma, et de tout 
mettre en œuvre pour retrouver 
l’indépendance thérapeutique de la 
France. La solution: réinternaliser la 
production de médicaments, reconstruire 
et relocaliser l’outil industriel.  
 

Plus 6 % au 1er mai 2023 pour la 
prévoyance santé des contractuels 
d’Orange :  
Payer plus cher ou baisser sa couverture 
santé c’est l’accord proposé par Orange 
que la CGT n’a pas signé et qui a réclamé 
que cette augmentation soit entièrement 
prise en charge par l’entreprise.  
Tout augmente sauf les salaires ! 

Les retraité-e-s veulent des moyens pour vivre dignement 
La situation des retraités s’est fortement dégradée, malgré les revalorisations arrachées. Les 0,8% d’augmentation des 
retraites de base promis pour janvier ne compenseront pas l’inflation galopante. De plus en plus de retraité-é-s vivent dans 
la précarité et la misère. Dans la poursuite des actions de 2022, les 9 orgas retraité-e-s proposent d’agir pour une 
augmentation digne des retraites, donner les moyens à la Sécurité Sociale et pour des Services Publics de proximité, feront 
une conférence de presse le 9 janvier et un appel commun contre la réforme des retraites au lendemain du 10 janvier dès 
l’annonce officielle de la réforme présentée en conseil des ministres le 23 janvier. La CGT met à disposition toute une série 
d’expressions, tracts, affiches, pour gagner la mobilisation des retraités et des actifs, tous concernés par cette réforme. 
+ 1,8 pour le SMIC : une augmentation automatique qui ne fait pas le compte. Le PEL rémunéré à hauteur de 2% mais pas 
pour ceux ouverts cette année. Le bouclier tarifaire énergétique maintenu mais les augmentations restent très importantes 
(15% pour le gaz). Les prix des produits de base continuent d’augmenter comme ceux des transports en commun ou 
voiture. Faire ses courses est un casse-tête pour ne pas exploser son budget. 
15, 32, 60 pour la CGT! 15€ brut de l’heure, 32h00 de travail semaine et 60 ans l’âge de départ à la retraite.  
Et pour contrer la réforme de la retraite, les retraité-e-s seront dans la rue !   
Le gouvernement contraint de retirer une clause de son décret de Noël qui prévoyait de raboter de 40 % la période de 
couverture d’un salarié au chômage. Un 1er recul sur cette contre-réforme de l’assurance chômage qui doit en annoncer 
d’autres. Avec la CGT, nous refusons le report de l’âge de départ à la retraite ; d’autant que rien ne le justifie, n’en déplaise 
à Macron et ses ministres. Ils veulent imposer travailler toujours plus et payer moins le travail au profit toujours du capital. 
Stop ! Nous devons être dans la rue pour gagner.   
Le gouvernement veut amadouer les OS en changeant des pas grand-chose à leur réforme. Aujourd’hui, tous les syndicats 
disent NON au report de l’âge de départ en retraite ; ils se retrouvent le 10 janvier, pour décider des suites à donner.  
L’action forte avec un appel le plus large possible est une nécessité !  
Résister est plus que jamais d’actualité pour gagner!  

 

Lien d'information mensuel 
N°01 janvier 2023 

« C’est de la rencontre des aspirations des salarié.es et des propositions de la 
CGT que naissent les revendications et les luttes » 

https://www.cgt.fr/comm-de-presse/la-cgt-confirmee-comme-premiere-organisation-syndicale-dans-la-fonction-publique
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/la-cgt-confirmee-comme-premiere-organisation-syndicale-dans-la-fonction-publique


La retraite expliquée de A à Z 

 
 
 
 
Le gouvernement n’a pas encore 
annoncé le contenu de son projet de 
« réforme-casse » des retraites que déjà 
toute la presse bien-pensante fait 
comme si tout était déjà définitivement 
réglé et qu’il faudrait gober leur 
arnaque… Notre magazine Vie 
Nouvelle montre qu’il y a des 
alternatives avec des perspectives bien 
meilleures pour retraités et actifs.  
L’abonnement-découverte 1 an-6 n° 
pour 15 €, un monde d’espoirs à 
partager ! A réaliser avec le syndicat. 
 

 

Chômage et retraite 
Les chômeurs et retraités sont les deux 
bêtes noires du capitalisme macron-
médéfien. Accroitre leurs profits nécessite 
de réduire les droits sociaux. C’est tout le 
sens des réformes du chômage et des 
retraites qui vont cumuler les effets négatifs 
sur le niveau de vie des plus anciens. Ils 
appellent ça des « réformes justes », nous 
appelons ça des « réformes létales », les 
combattre pour les faire échouer doit nous 
motiver. 
 

CIRCET 
Sous-traitant d’Orange, cette entreprise se 
positionne pour le rachat de Scopelec (1000 
salariés). Cette opération oblige à une 
situation financière solide, ce qui est le cas 
puisque le chiffre d’affaires 2022 est de 115 
millions, supérieur à celui de 2021. Par 
contre, elle fait payer la note à  
ses salariés en supprimant primes et 
indemnités.  Comme quoi, en terme de 
pouvoir d’achat, rien ne vaut des salaires 
augmentés. Les salariés réclament par la 
grève +10%. 

 
  Victoire à GRDF 

Mobilisés depuis le 2 juin, les piquets de 
grève valident un protocole de fin de conflit 
qui permettra une augmentation mensuelle 
minimum de 200€ bruts en 2023. Avec 
l’appui de leur fédération mines énergie, les 
gazières et gaziers viennent de faire 
l’éclatante démonstration de l’efficacité de 
la lutte. Cette belle victoire constitue un 
encouragement pour tous les travailleurs. 

 

EDF ENEDIS 
Tensions dans l’entrée dans l’hiver, reprise 
par l’état de 100% du capital de l’entreprise 
qui s’enlise, les CSEC EDF et ENEDIS 
craignent le démantèlement du groupe. Ils 
poursuivent leur action pour le retour à une 
entreprise intégrée et 100% publique, 
garante de prix maîtrisés et accessibles, 
pour l’indépendance énergétique de la 
France. https://energie-publique.fr 

 

Des acquis pour tout.e.s les ASCT !  
La direction de la SNCF obligée de 
négocier avec les OS suite aux grèves de 
fin d’année des Agents du Service 
Commercial de Train des avancées 
significatives ont été lâchées pour tous les 
ASCT comme le portait la CGT. La 
CGT des cheminots entend la colère de 
l’ensemble des cheminot·e·s. Une 
interfédérale aura lieu le 05 janvier 
2023. 
 

Se loger n’est pas un crime ! 
Aujourd’hui, en France, + de 300 000 
personnes dorment dans la rue. + de 2 
millions de personnes sont demandeuses 
d’un logement social, dont 1 million en 
attente depuis plus d’un an. Le 
gouvernement doit mettre en œuvre une 
vraie politique sociale avec une politique 
salariale qui permette de se loger 
dignement, la construction de logement 
sociaux, l’encadrement du montant des 
loyers à la baisse, la réhabilitation des 
logements insalubres.  

 

18 décembre : journée internationale 
des migrants et de lutte pour le 
progrès social  
Pour la CGT, c’est une journée de lutte 
au moment où plusieurs pays d’Europe 
voient des néo fascistes arriver au 
pouvoir et où, en France, le 
gouvernement prépare une énième loi 
« immigration » avec un dispositif qui 
sera une machine à expulser. La CGT 
se bat pour garantir les droits 
fondamentaux de tous les travailleurs 
quelle que soit leur nationalité et 
s’engage avec les travailleurs migrants 
pour de nouveaux droits. 
 

 

 
 

La CGT solidaire de la communauté 
kurde 
Le 23 décembre, un homme a abattu 3 
kurdes près du centre culturel kurde à 
Paris, 10 ans après l’exécution de 3 
militantes kurdes dans le même quartier. 
La CGT exige que ces assassinats soient 
qualifiés d’attentat terroriste, que le 
secret-défense soit levé afin que les 
commanditaires de ceux de 2013 soient 
identifiés et jugés, que le statut de réfugié 
politique soit accordé aux kurdes 
contraints à l’exil. 

 

La CGT exige la libération des 
syndicalistes biélorusses du BKDP 
« Coupables » selon l’accusation d’avoir 
organisé des grèves et des manifestations 
lors du mouvement social sans précédent 
de l’été 2020, les dirigeants du BKDP 
paient le prix d’un syndicalisme libre et de 
lutte ! 3 d’entre eux risquent 4 ans, 2 ans 
et 1 an et demi de prison ferme. La CGT 
exige qu’ils soient lavés de ces 
accusations iniques et libérés 
immédiatement ! 

 

La crise s’approfondit au Royaume-
Uni, le monde du travail fait front ! 
Les travailleur-ses ont engagé un rapport 
de force d’ampleur avec le patronat et le 
gouvernement. La grève s’est élargie, 
renouant avec des niveaux d’engagement 
que le pays n’avait plus connu depuis fort 
longtemps. Des grèves sont 
programmées jusque mi-janvier et un 
appel à une journée de grève « unifiée » 
envisagée pour le 1er février. 
La CGT apporte toute sa solidarité aux 
travailleuses et travailleurs en lutte, reste 
vigilante à toute atteinte contre le droit de 
grève et soutient les camarades d’Outre-
Manche ; 

https ://www.cgt.fr/documents/la

-retraite-expliquée-de-z 

 

https://energie-publique.fr/

